11° Festival International de Films de Femmes à Salé
Appel à candidature
Le comité d’organisation du FIFFS, organisé par l’Association Bouregreg,
compte cette année développer son concept des ateliers d’écriture
scénaristique dans la perspective de ne plus se cantonner à l’initiation de
scénaristes en herbe désireux de se convertir au métier de scénariste. Il
s’agira dorénavant de les aider à développer leurs propres stratégies
d’auto-apprentissage et de répondre aux besoins de formation et
d’encadrement d’un public-cible, préalablement initié et porteur de projets
plus au moins développés.
A le droit de déposer sa demande de candidature à ce second volet des
ateliers du scénario, qui seront essentiellement encadrés et accompagnés
par des script doctors et des scénaristes de mérite, marocains et étrangers,
toute personne réunissant les conditions suivantes :
-être préalablement initié aux techniques de base de l’écriture filmique ou,
le cas échéant, être en train de suivre une formation à l’un des métiers du
cinéma ou de l’audiovisuel,
-être porteur d’un projet de court ou moyen métrage de fiction ou de
documentaire, à partir d’une idée originale ou sur la base d’une œuvre
existante, à condition d’avoir l’aval, par écrit, de l’auteur de ladite œuvre,
-se conformer aux plages horaires des ateliers qui seront fixées de concert
par le Comité de Coordination et l’Equipe Académique formée par les
professionnels encadrants.
DEROULEMENT
Le Comité de Sélection désigné procédera antérieurement à la présélection
d’une quarantaine de candidats, sur la base de l’originalité des synopsis
qui doivent parvenir au Comité de Coordination, avant le 30 juin 2017.
A partir des feedbacks qui leur seront communiqués dans un délai d’une
dizaine de jours, au maximum, ces derniers procéderont aux rectifications

nécessaires et au développement de leurs synopsis.
La sélection finale de 20 des candidats, à raison de 5 par professionnel
encadrant, se fera sur la base des traitements (pour le documentaire) et
des continuités dialoguées (pour la fiction) qui doivent être envoyés au
Comité de Coordination, avant le 02 septembre 2017.
Durant la 11° Edition du FIFFS, dans le cadre du volet « résidence
d’écriture », ils seront coachés directement et de façon individuelle par les
script doctors et conduits à peaufiner leurs projets, avant de les soumettre
au jury désigné pour la sélection finale des projets les mieux réussis.
A la clôture de ladite édition, seront annoncés les 2 projets sélectionnés
par l’équipe académique des encadreurs et qui seront produits avec le
soutien du FIFFS, tout en proposant le reste des projets à des producteurs.
Il est à noter que les places sont limitées.
Les deux projets produits par le soutien du festival seront projetés à
l’ouverture ou à la clôture de la prochaine édition du festival.
N.B. : Prière de télécharger la fiche d’inscription au site du FIFFS : www.fiffs.ma et de
l’envoyer, accompagnée du projet : synopsis, traitement ou version première du
scénario aux adresses : E-mail suivantes :
ariousmohamed@yahoo.fr et hassania_raho@yahoo.fr

